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au moins autant
qu’il en a reçu.
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Et, dites, eau !
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ZAM•Med fête cette année ses 20 ans d’existence. L’âge de la maturité ; de la raison ; de tous les
possibles. L’occasion également de faire un bilan et,
histoire de joindre l’utile à l’agréable, de célébrer ce
bel anniversaire en votre compagnie dans le cadre
magnifique du “Botanique”.
A événement exceptionnel, magazine exceptionnel !
Vous tenez en main la première édition du Zam-Mag,
le tout nouveau magazine de ZAM•Med. Celui-ci
constitue la vitrine de l’association. Tous les six mois,
une nouvelle édition, publiée sur notre site internet,
vous présentera à travers différentes rubriques des
nouvelles sur les projets accomplis et en cours, des
objectifs futurs de l’asbl, ainsi que des informations,
anecdotes, interviews…
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur ZAM•Med.
De façon vivante, interactive et évolutive. Restez
connectés, le meilleur est à venir !
Bonne lecture !

L’équipe de ZAM•Med
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Au fil de l’eau
A la source : la santé
En 1995, au cours d’un voyage en Zambie, Clairette et Henri Torfs rendent visite au Père
Christian Deltenre, missionnaire Père Blanc. Celui-ci leur fait visiter les hôpitaux dont
il s’occupe. L’état sanitaire est déplorable et il n’y a pratiquement ni matériel médical, ni
médicaments. A leur retour en Belgique, Clairette et Henri se lancent alors dans la
récolte de matériel médical et de médicaments non périmés. ZAM•Med était né…
Constituée en asbl en 2001 afin de conserver
une totale clarté vis-à-vis des généreux donateurs,
ZAM•Med élargit son champ d’action, avec pour
objectif d’intervenir à la source : la santé en Afrique
passe d’abord par une eau saine. ZAM•Med concentre
depuis 2012 ses forces dans l’aménagement de sources
en République démocratique du Congo.

Soucieuse d’impliquer au maximum la population
locale, ZAM•Med a décidé de s’associer à un partenaire
congolais, le PRIAC (Programme de Réhabilitation des
Infrastructures Assainissement et Construction). Le
PRIAC est une organisation non gouvernementale et
sans but lucratif créé en 2002 à Djuma, dans la province
du Bandundu, dont la mission est d’améliorer les
conditions de vie de toute la population de la zone
autour de Djuma, notamment via la promotion d’initiatives de développement, la formation de jeunes
désœuvrés et la lutte contre l’analphabétisme.

ZAM•Med - PRIAC,
un partenariat stable et efficace

		

Henri et Clairette Torfs en compagnie de Timo Kakwata

L’objectif actuel de ZAM•Med est de permettre
l’accès à l’eau potable à plus de 200.000 personnes
dans la province du Bandundu, à l’ouest du pays, via
l’aménagement de 250 sources, et d’améliorer l’hygiène et la santé des populations locales. Plus de la
moitié du chemin a été parcouru à ce jour. Et d’autres
projets sont en gestation. Avec pour ambition ultime
que l’eau potable soit accessible à tous.

Concrètement, ZAM•Med apporte son soutien
financier et son expertise et prend part aux orientations des projets alors que le PRIAC réalise, supervise
et assure le suivi sur le terrain de toutes les activités
d’aménagement des sources. Il participe également à
la sensibilisation et formation des populations. Dans
un esprit d’investissement durable, ZAM•Med et
le PRIAC évaluent régulièrement la viabilité, l’avancement et la pérennité des projets, toujours en
concertation maximale avec la population locale.
Ce partenariat stable a pu prouver depuis plusieurs
années déjà son efficacité et sa pertinence.

ZAM•Med est une petite structure travaillant
avec des moyens modérés que compense une équipe
dynamique, motivée et passionnée de bénévoles.
Les dons et subsides, dont certains levés via des
appels à projet, proviennent de sources diverses :
particuliers, écoles, club services, entreprises (dont
la Loterie Nationale), fondations (Fondation Roi
Baudouin et autres fondations privées). L’intégralité de ceux-ci est allouée à la réalisation des projets.
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...au fil de l’eau
Aménagement, Sensibilisation et Formation

Le projet des sources de Djuma repose sur 3 piliers dont le suivi est régulièrement
assuré : l’aménagement des sources, la sensibilisation et la formation.
Aménagement des sources
L’aménagement des points d’eau nécessite de
capter, sécuriser et assainir des sources d’eau potable,
dont la qualité a été préalablement contrôlée. En
pratique, après son agencement, la source prend
la forme d’une fontaine bétonnée munie en amont
d’un bassin de captage empierré faisant office de
filtre minéral. Signalons que l’aménagement de leur
source se fait sur demande des villageois et avec
leur contribution notamment par un apport local de
matériaux (caillasses, bois…) et de main d’oeuvre.

lisation des sources ainsi qu’au contrôle de la qualité
sanitaire de l’eau. Sont également abordés des sujets de
santé moins directement axés sur l’eau, mais tout aussi
primordiaux, tels que la problématique du sida et la violence faite aux femmes. Pour les impliquer davantage,
ZAM•Med et le PRIAC exigent qu’au moins quatre
femmes fassent partie de chaque Comité de l’eau.

Sensibilisation
Convaincue que la réussite de ce projet doit
s’appréhender sur le long terme, ZAM•Med et le
PRIAC ont également mis sur pied des séances de
sensibilisation et de formation. Avant l’exécution
des travaux, la population entière des villages où
des sources sont aménagées est conscientisée aux
risques de maladies hydriques et à l’hygiène. En
plus de fournir un accès à l’eau potable, l’objectif
est d’améliorer la santé des villageois.

Les membres des comités de l’eau de plusieurs villages en journée de formation

Formation

A ce jour, 160 sources ont été aménagées avec
l’appui des villageois, et 90 Comités d’eau ont reçu
une formation, permettant à pas moins de 120.000
personnes de disposer d’eau potable.

En parallèle, un Comité de l’eau est constitué par
village. Ce groupe de 10 personnes est formé durant
plusieurs jours à la gestion, l’entretien et la bonne uti-

Le médecin responsable de la Zone de Santé de
Djuma a déjà pu constater une baisse drastique des
maladies hydriques, surtout chez les enfants. g
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123... ZAM•MED
Cette rubrique est destinée à vous présenter ZAM•Med à travers un chiffre clé.
En toute simplicité. Ou presque…
Il va de soi que l’aménagement d’une source n’est
pas gratuit. Il nécessite une série d’étapes aussi indispensables qu’éprouvantes et coûteuses, surtout dans
des endroits reculés comme ceux de la zone de Djuma.

Le tout avec des matériaux qui doivent être acheminés de loin et sur des routes qui ne ressemblent en rien
à nos chères autoroutes belges… si mal en point soientelles ! Last but not least, la qualité de l’eau doit également être vérifiée avec soin.

Capter de l’eau potable nécessite en effet de déceler la nature de la source, et ce après travaux de déboisement, de nettoyage et de sondage. Viennent ensuite
la construction et la sécurisation de la source. Le tout
avec des matériaux qui doivent parfois être acheminés
sur place de relativement loin et sur des routes qui ne
ressemblent en rien à nos chères autoroutes belges –
si mal en point soient-elles ! Last but not least, la qualité de l’eau doit également être vérifiée avec soin.

De par leur expérience et leur expertise, ZAM•Med
et le PRIAC ont réussi à ce que l’intégralité du coût
de revient de la construction d’une source – de la recherche des sources les plus adéquates à leur aménagement – ne dépasse pas les 600 euros.

La source de Ntamibek dans son état initial

Capter de l’eau potable nécessite en effet de déceler la nature de la source, et ce après travaux de
déboisement, de nettoyage et de sondage. Viennent
ensuite la construction et la sécurisation de la source.

Ce montant est extrêmement faible si l’on tient
compte du nombre élevé de bénéficiaires par source,
le débit étant souvent très important. Sans parler de
l’avantage non négligeable que les bornes fontaines
ZAM•Med fonctionnent sans apport mécanique
(pompe) ni énergétique (diesel ou électricité) évitant
ainsi les surcoûts et les inévitables problèmes de panne
ou de casse. Ce système très simple permet d’envisager la viabilité d’une borne pendant au moins 20 ans.
C’est ça aussi la philosophie de ZAM•Med : agir dans
la durabilité ! g

600 E
Offre une source sécurisée,
de l’eau pour 1.000 personnes,
pendant plus de 20 ans.
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Je suis ZAM•MED
TIMO est ZAM•MED !
Timothée Kakwata, “Timo” pour ses amis, est le Directeur Coordinateur du PRIAC,
l’organisation non gouvernementale et sans but lucratif créée en 2002 à Djuma, le
partenaire privilégié de ZAM•Med. Il est notre lien avec les populations bénéficiaires
et garant de la réussite de nos ambitions. Rencontre d’un homme d’exception.
Timo organise également les formations des Comités
locaux de gestion des sources d’eau potable – les fameux
“Comités de l’eau”.

Timo Kakwata (à gauche), directeur du PRIAC, et son équipe au travail

Licencié en développement à l’Institut National
des Arts de Kinshasa et radiologue de formation, Timo
bénéficie d’une longue expérience avec le PRIAC.
Il travaille avec des partenaires espagnols, belges,
luxembourgeois ainsi que dans le cadre de projets
pilotés par l’Union européenne. Natif de Dwé, il a
travaillé pendant de nombreuses années à Djuma.
Timo a ainsi acquis une vision pointue des besoins
de la région et connaît la manière de les gérer.
Sa connaissance des dialectes locaux et sa maîtrise
des problèmes qui se posent réellement dans la
Zone de Santé de Djuma et ses environs ne sont plus
à démontrer. Enfin, sa renommée au niveau local, sa
jovialité et son dynamisme font de lui un acteur clé
dans le développement de cette région.
C’est suite à une rencontre à l’hôpital de Djuma dont
il fut le directeur logistique que Timo est également
devenu l’interlocuteur direct de ZAM•Med en RDC.
Il est aujourd’hui responsable du projet des sources
lancé en coopération avec ZAM•Med et travaille avec
deux équipes, l’une à Dwé au nord, et l’autre à Djuma
au sud de la zone. En sa qualité d’animateur culturel,
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En été 2014, ZAM•Med a invité Timo en
Belgique – l’occasion pour “Papa” Henri et “Mama”
Clairette de lui “rendre la pareille”, après un voyage
avec leur fille Sophie en RDC en septembre 2012.
Son séjour nous a permis de faire le point sur les
projets de sources et d’envisager la suite des projets.
Mais ce passage, si bref fut-il, a surtout permis des
échanges positifs et conviviaux qui ont mis en avant
les richesses du partenariat et renforcé nos liens.
Rappelons que des relations stables basées sur la
confiance mutuelle sont d’une nécessité vitale pour
la réussite des projets comme les nôtres.
A leur tour, Timo et son épouse Geneviève ont
été enchantés de l’accueil, des échanges et des rendezvous constructifs auxquels ils ont participé lors de
leur séjour, notamment au sein de plusieurs ONG
spécialisées dans les domaines de la santé et de l’eau
œuvrant dans la même province de la RDC. Ils ont
également pu découvrir la Belgique et ses spécialités
locales. Enfin, pas toutes… La tentative de leur faire
manger des moules a été un cuisant échec. Heureusement, ce fut le seul du périple. g

ZAM’intéresse !
L’eau, source de vie
La facilité avec laquelle nous récoltons et consommons l’eau en Belgique ne nous
laisse pas imaginer qu’il existe encore tant d’endroits sur terre où l’eau est porteuse
de maladies et où les populations doivent parfois marcher des heures pour se procurer
de l’eau potable. Pour eux, cette eau est vitale.

très inégalement réparties sur la planète. Le problème
n’est donc pas la quantité d’eau douce, mais la grande
diversité de scénarii qui limitent sa disponibilité locale.
Certaines parties du Moyen-Orient, d’Afrique et
d’Asie ne disposent ainsi de presque aucune réserve.
A cette inégalité géographique s’ajoutent des problèmes de saisonnalité. Plus de 60 % du débit annuel
mondial est généré lors d’inondations, souvent suivies de sécheresses, qui varient d’une année à l’autre.

La Zone de Santé
de Djuma se situe
dans la province
du Bandundu,
à l’ouest
de la République
Démocratique
du Congo

L’eau est une ressource naturelle essentielle à la
vie et aux activités humaines, qu’elles soient agricoles
(environ 70% de toute la consommation d’eau douce
sur la planète), industrielles (environ 20%, en augmentation depuis les années 1950) ou domestiques (8
à 10%) ainsi qu’au fonctionnement des écosystèmes.
Si la planète est constituée de deux tiers d’eau et d’un
tiers de terre, à peine 3% de l’eau est dite douce, et
donc directement consommable par l’homme.
Malgré tout, l’eau douce disponible est suffisamment abondante pour permettre d’assurer les besoins
mondiaux. Malheureusement, elle est trop souvent
gaspillée et polluée, et les ressources hydriques sont

Saviez-vous que…
La planète est constituée
de deux tiers d’eau
et d’un tiers de terre.
3% de l’eau est de l’eau
douce, dont 2% se trouve
dans les glaciers
et un peu moins d’1%
dans les eaux liquides
souterraines (parfois trop
profondes pour être
exploitées), l’infime partie
restante étant l’eau des
lacs et rivières.
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ZAM’intéresse...
L’eau, enjeu majeur de prochaines décennies
Depuis le début du XXème siècle, la consommation
d’eau douce a été à peu près multipliée par sept
sur la planète, et d’ici à 2025, les besoins en eau de
l’agriculture devraient encore augmenter de 20 %,
notamment suite à l’augmentation des surfaces irriguées - passant de 260 millions d’hectares à environ
330 millions – et à l’explosion des besoins du secteur
industriel, notamment en raison des délocalisations
et du développement des industries dans les pays en
voie de développement.

mener une vie digne et une condition préalable à
la réalisation des autres Droits de l’Homme. Enfin,
l’ONU a proclamé la période 2005-2015 décennie internationale d’action “L’eau, source de vie”.
On estime actuellement qu’environ 1 milliard
de personnes ne sont pas raccordées à un réseau
d’eau courante et 2,5 milliards ne disposent pas
d’installations sanitaires décentes.

L’accès à l’eau en Afrique
Source de vie, l’eau peut malheureusement
également être source de mort, surtout dans les
pays en voie de développement où les contaminations sont aussi fréquentes que diverses. La
pénurie d’eau douce et sa qualité médiocre sont à
l’origine de la plupart des problèmes de santé publique que connaissent les pays d’Afrique et sont
les deux plus grands freins au développement. Ces
deux facteurs limitent l’essor de l’industrie et surtout de l’agriculture : la part de l’agriculture dans
la consommation totale d’eau douce en Afrique
dépassant bien souvent les 85%.

L’eau ne manque pas mais elle est souvent contaminée

L’augmentation de la population mondiale dans les
prochaines décennies ne fera qu’accroître les besoins
en eau. Résultat : la pénurie d’eau risque d’affecter
près de la moitié de la population mondiale d’ici 2025.
L’accès à l’eau a été reconnu comme un problème
environnemental majeur depuis la Conférence de
Mar del Plata en 1978 et l’eau est considérée non
plus seulement comme un bien économique et social mais comme un bien naturel, culturel, collectif
et patrimonial depuis le sommet de la Terre de Rio
(1992). Depuis 2002, l’ONU a également institué
un droit à l’eau, reconnu comme indispensable pour
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Aménagement durable : Les sources aménagées par le PRIAC
et ZAM-MED n’ont besoin ni de pompes, ni de fuel ou d’électricité

La mauvaise qualité de l’eau provoque également des maladies d’origine hydrique. Citons à titre
d’exemple, le choléra, le paludisme, la diarrhée ou
l’hépatite. Ces maladies comptent parmi les plus
fréquentes et les plus mortelles dans le monde, touchant principalement les enfants, alors que, paradoxalement, elles sont évitables.

Contrairement aux images d’un “continent de la
soif” que l’on se fait souvent, l’Afrique ne manque
pas d’eau, mais souffre d’une distribution géographique particulièrement inégale. Le Bassin du Congo
représente par exemple un potentiel considérable.
De même, l’Afrique équatoriale dispose de ressources
hydriques et hydroélectriques à peine valorisées et
aura un rôle éminent à jouer dans le futur.

que l’on en compte aujourd’hui 20.000, l’Afrique
ne dispose au total que de 2 % de ces équipements.
De plus, environ 90 % des eaux usées urbaines
sont rejetées dans les rivières, les lacs et les mers
sans le moindre traitement.

Malgré ce riche potentiel, le continent africain
continue à avoir un des taux d’accès le plus faible
du monde à un point d’eau aménagé. Les femmes
consacrent parfois plusieurs heures par jour à procurer
de l’eau à leur famille, les privant de l’opportunité de
recevoir une éducation ou de poursuivre des activités
génératrices de revenus.
L’africain doit se contenter en moyenne de 30
litres d’eau par jour, contre 250 litres pour l’Européen et 600 litres pour le Nord-Américain. Le
changement climatique risque d’accentuer ce déséquilibre. L’Afrique pourrait voir ses précipitations
réduites de 20%, aggravant ainsi la sécheresse et
la désertification.

Transporter l’eau au foyer est la corvée des femmes et des jeunes filles

Un dernier élément d’inquiétude, et non des
moindres, constituent les zones de conflits hydriques
potentiels. Citons par exemple le contrôle des ressources du Nil que se disputent l’Ethiopie, le Soudan et l’Egypte et les tensions entre l’Ouganda, le
Kenya et la Tanzanie autour du fleuve Congo et du
Lac Victoria. g
Sources : la majorité des informations de cette section provient de rapports
publics de l’ONU. Pour en savoir plus : www.un.org/fr/waterforlifedecade/

Saviez-vous que…
Les villageois contribuent à l’aménagement de “leur” source ZAM-MED.

Dans beaucoup de pays en voie de développement, la question de l’eau est due à un manque
d’infrastructure faute de moyens. On estime ainsi
qu’en moyenne, sur le continent africain, on ne
prélève chaque année que 5 % de toutes les ressources potentielles en eau renouvelables. Alors
que le nombre de barrages sur les fleuves a été
multiplié par sept dans le monde depuis 1950 et

Lorsque vous prenez
une douche
plutôt qu’un bain,
vous divisez par quatre
votre consommation
d’eau chaude.
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Quoi de neuf...?
... Papa Henri ?
Cadeau surprise
Les bénévoles de ZAM•Med ne ménagent pas
leurs efforts pour l’asbl. Avec notamment une visite
sur le terrain : “Papa” Henri et “Mama” Clairette accompagnés de leur fille Sophie se sont rendus en septembre 2012 en RDC pour visiter les projets réalisés
et ceux en cours. Pour les remercier de leur visite, la
cheffe d’un village qui avait bénéficié d’une source
aménagée leur a offert en cadeau… un œuf ! Signe
de richesse pour les populations de ces villages reculés et, vous l’aurez compris, très démunis.

... Timo ?
Du côté de Djuma en République démocratique
du Congo, les choses ont aussi beaucoup bougé ces
derniers mois. Voici un petit topo de la situation grâce
aux précieuses informations envoyées par Timo.

Formation de 350 membres des Comités d’eau

Gestes d’enfants
En Belgique, “Papa” Henri a eu l’occasion de se
rendre dans plusieurs écoles pour expliquer aux enfants la problématique de l’eau. Difficile de faire comprendre à des bambins que l’eau est un bien précieux
lorsque, pour eux, il leur suffit d’ouvrir le robinet. Ils
étaient abasourdis d’entendre que des femmes et
filles africaines devaient faire cette corvée tous les
jours, pendant plusieurs heures. Ils ont promis qu’ils
ne laisseraient plus couler l’eau de façon abusive…
Après tout, la problématique, ça commence ici et par
des petits gestes.

Compagnie du Cœur
Enfin, entre deux réunions pour préparer la
fête des 20 ans, ZAM•Med a participé à une soirée théâtrale à Fleurus avec la Compagnie du Cœur,
une troupe de théâtre amateur hors du commun.
Formée de cardiologues, chirurgiens et de leurs acolytes, elle arpente les théâtres wallons et bruxellois
depuis plus de 10 ans au rythme d’une tournée tous
les deux ans. Tous les bénéfices de leurs représentations sont versés à diverses associations caritatives.
L’asbl ZAM•Med a pu profiter le 6 juin dernier d’un
de ses spectacles grâce à Manu Schyns, chirurgien,
membre de ZAM•Med et ami de cette troupe. La
salle était comble, le spectacle a eu un véritable
succès, le verre de l’amitié qui concluait la soirée a
permis un beau moment convivial… et la récolte de
fonds a constitué une belle rentrée pour les projets
de ZAM•Med.
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Les formateurs abordent toutes les questions de santé et de bonne gestion

Du 27 mars au 10 avril 2015 s’est déroulée la troisième session de formation organisée par le PRIAC.
Plus de 350 personnes venant d’une petite trentaine
de villages ont suivi une formation complète de deux
jours, avec pour thème central “le renforcement des
capacités des comités locaux en gestion d’eau potable
dans la Zone de Santé de Djuma”. A l’instar des deux
premiers cycles, cette 3e formation a été un indéniable
succès. Nous reviendrons plus en détails sur la façon
dont se passent ces formations dans la deuxième édition du ZAM•MAG.

Acteurs de terrain dévoués
L’équipe de Timo se décarcasse pour trouver des
moyens de déplacement sûrs vers les zones reculées et
pour acquérir des matériaux (moellons, caillasses,…)
parfois absents dans les zones en question, ce qui nécessite de parcourir de grandes distances pour en trouver.
Elle a également eu affaire à des problèmes de santé
de certains acteurs sur le terrain : le maçon du pool de
Dwé opéré d’une hernie inguinale et l’animateur de
formation, Joseph, hospitalisé suite à une tuberculose.
Tout ceci n’a pas miné le moral de l’équipe qui a déjà pris
contact avec de nouvelles Zones de Santé dans le cadre
de leurs prochaines interventions… L’optimisme reste
donc de mise, malgré les aléas quotidiens. g

Les zamis de ZAM•MED
ZAM•Med ne serait rien sans ses donateurs, sponsors et toutes les personnes qui,
d’une manière ou d’une autre, ont apporté leur aide – si petite fut-elle – pour contribuer
à la réussite des projets mis en œuvre par ZAM•Med.
Ce magazine est aussi l’occasion de leur rendre
hommage et de les remercier pour tout ce qu’ils ont
pu apporter à ZAM•Med, et indirectement aux
populations africaines.
Nous avons aujourd’hui voulu mettre en avant
un de nos généreux sponsors : Vivaqua
Vivaqua est l’une des principales entreprises
belges de production et distribution d’eau potable,
et d’assainissement des eaux usées. C’est un peu le
ZAM•Med belge, sans prétention aucune.

deux millions de personnes en Belgique. Elle capte
les eaux souterraines et de surface et leur applique
un traitement approprié.
Impressionnée par notre projet, Vivaqua a décidé de nous soutenir et d’intervenir notamment pour
l’organisation de la fête des 20 ans de ZAM•Med
donnée le 19 septembre. Que l’entreprise en soit
remerciée chaleureusement. g

Entreprise 100% publique, Vivaqua est à la
source de l’eau qui arrive chaque jour chez plus de

Saviez-vous que…
La chasse d’eau des toilettes correspond à 30 à 40 % de la consommation
des ménages dans les pays développés.
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Comment soutenir ZAM•MED ?
Prendre en charge une source 600 E
Faire un don à l’asbl ZAM•MED
Établir un ordre permanent au profit de l’asbl ZAM•MED
Faire vos dons et recevoir une attestation fiscale :

Pour faire vos dons :

ZAM•MED asbl
Compte BE65 6522 0181 9696
Réf: Djuma projets – eau potable - sources

ZAM•MED asbl
Compte BE84 4358 0341 0159
Réf: 5086 Djuma Sources RDC
Attestation fiscale s.v.p.

En savoir plus sur www.zam-med.be

